
Edito Mercredi 8 août
Loissière, Chaillac
16h00

Conteur, poète, « rémouleur de mots », 
il embarque son auditoire avec son 
accent du Périgord et ses histoires 
fantastiques. Il donne vie à des contes 
colorés qui traduisent les liens entre la 
mémoire collective et son imaginaire 
personnel. Partons avec ce magicien qui 
transforme les arbres en êtres humains,  
tour à tour, guides, revenants, ancêtres, 
pour une quête internationale « parce que le monde est un territoire, 
parce que je crois en l’universel et pas en l’uniforme » dit-il.
Le spectacle vous permettra de découvrir l’exploitation d’Emmanuel 
Rostan, véritable jardinier du paysage.

Depuis 20 ans, cinq voix complices 
et passionnées. Plus festives, plus 
espiègles, plus engagées que 
jamais, les filles d’Evasion, fortes 
d’une voix pleinement assurée, offrent en polyphonie et partagent 
avec leur public une fête musicale. Pures interprètes au début de 
leur carrière, ces jeunes femmes écrivent et composent aujourd’hui 
leurs émotions, leurs révoltes et leurs envies. Les chants du monde 
ne sont pas oubliés pour autant. Coups de gueule, grâce, espoir, fête 
et joie...direct à l’essentiel : la vie ... !

Jeudi 9 août
Eglise, Saint-Benoît-du-Sault
20h30

Vendredi 10 août
Salle Georges Brassens, Saint-Benoît-du-Sault

Samedi 11 août
La croix des Randes, La Châtre L’Anglin

Dimanche 12 août

par Daniel Lhomond, 
conteur et accordéoniste

C o n c e r t 

Pierre et le louP

l’arbre, le maire et la médiathèque

S p e c t a c l e

10h00 à 12h00
Salle Georges Brassens
Saint-Benoît-du-Sault

Embarquons dans un car et partons à la 
découverte du patrimoine architectural 
et paysager du territoire. A chaque arrêt, 
des surprises artistiques vous attendent 
: les danseurs de la compagnie NGC25 
et Baptiste Kubich avec les comédiens 
amateurs de la Compagnie Tutti Arti.

14h30
Départ Office de tourisme
Saint-Benoît-du-Sault

19h30
Salle Georges Brassens
Saint-Benoît-du-Sault
repas sur réservation uniquement

P r o j e c t i o nd i s c u s s i o n

S p e c t a c l ei t i n é r a n t

quatuor elysée et CéCile eloir

du vent dans les voix

Parfois les arbres Suzie Templeton, 2006

Eric Rhomer, 1993

Evasion, musiques du monde

Enfilez une tenue confortable et venez 
vous initier à la danse contemporaine. 
Les danseurs de la Compagnie 
NCG25 vous feront découvrir leur 
art, en toute simplicité. Laissez votre 
corps s’exprimer ! 
Ouvert à tous à partir de 12 ans.

Soraya Esseid / Gwenaëlle 
Baudin / Anne-Marie  Ferreira 
/ Nathalie Ferreira / Laurence 
Giorgi : chant
Serge BESSET : Piano

Le Quatuor Elysée a été fondé en 1995 par d’anciens membres de 
deux quatuors ayant chacun remporté le Grand prix au Concours 
International d’Evian : le Quatuor Anton et Ysaÿe.
L’aspect unique du groupe réside dans la confrontation et 
l’assimilation de deux écoles 
différentes : l’école française et 
la prestigieuse école russe.
Cécile Eloir a chanté avec les 
grands maîtres du baroque 
avant de se lancer dans 
l’interprétation de compositeurs 
plus contemporains.

Cécile Eloir : mezzo / Christophe Giovaninetti : violon / 
Sullimann Altmayer : violon / Adeliya Chamrina : alto / Igor 
Kiritchenko : violoncelle

Pergolèse, Mozart, Debussy, Hindemith

20h30

A n i m a t i o nP r o j e c t i o nG o û t e r

r e p a sproducteursl o c a u x

Compagnie NGC25
Chorégraphie : Hervé Maigret
assisté de Stéphane Bourgeois
Danseurs : Christine Labadie,  
Nathalie Licastro, Hervé Maigret, 
Gaël Rougegrez, Claire Seigle 
Goujon

A t e l i e rd a n s e

L’histoire et la musique de Prokofiev ont charmé cinq générations 
d’enfants. Ce film d’animation, d’un réalisme poétique étonnant, 
associe les nouvelles technologies du 21ème siècle aux méthodes 
artisanales. La projection sera précédée d’un atelier musical pour 
les enfants à partir de 4 ans. Adultes bienvenus !

Plaidoyer pour la protection des paysages, le film nous présente 
une brochette de personnages plus vrais que nature : le maire, 
l’architecte, la journaliste, l’écrivaine parisienne. Fabrice Lucchini 
en instituteur révolté est criant de vérité. La langue inimitable de 
Rohmer fait mouche et on en redemande !

Nous n’avons pas vu le temps passer ! Merci Martin Kubich 
d’avoir permis la pérennisation du festival pendant 7 ans, 
l’âge de raison. Nous lui souhaitons bonne chance dans 

ses nouvelles fonctions en Limousin. Nous entamons une nouvelle 
phase d’activités qui nous a imposé des choix. Toutefois, notre 
objectif restera identique : oser l’art dans la nature si accueillante 
du bocage, proposer une offre culturelle aux habitants et à ceux qui 
viennent prendre un « bain de campagne » pendant l’été, donner au 
paysage ses lettres de noblesse.

Le travail sur les arbres remarquables, réalisé par notre partenaire, 
la Compagnie du Paysage en 2011 nous a servi de point de départ.
Il faut rêver ! Daniel Lhomond, le périgourdin, nous emmènera loin 
en Amazonie, là où les arbres se changent en femmes suffisamment 
séduisantes pour enflammer le cœur des hommes ; son accordéon  
fera résonner des accents bluesy pendant notre balade.
L’arbre révèlera-t-il les corps des danseurs ou bien les danseurs nous 
révéleront-ils les secrets des arbres ? Venez découvrir la compagnie 
Hervé Maigret et sa création « Arborescence ». Nous  avons déniché 
pour vous plusieurs trésors patrimoniaux : on ne vous dévoile rien, 
ouvrez les yeux et suivez le guide !
Il sera aussi question d’arbres dans les deux films projetés : l’arbre 
du courageux Petit Pierre parti à l’assaut du loup et l’arbre d’un 
village qui risque d’être abattu. Deux fables servies par deux 
excellents réalisateurs.
Un concert à l’église avec un quatuor de grande classe et une voix 
lyrique vous feront entendre, entre autres, le seul quatuor à cordes 
écrit par Claude Debussy dont nous fêtons l’anniversaire de la 
naissance.
Puis les 5 voix féminines d’Evasion feront votre conquête : avec 
elles, c’est un tour du monde joyeux et coloré, et quand elles 
chantent en français, elles n’ont pas leur langue dans la poche ! 
Et si vous restiez dîner avec les artistes le dernier soir ?

14h30 à 16h30

Chantal Gerbaud, chargée de la programmation
et son équipe

18h30

15h30 Randonnée

arboresCenCe

Une belle boucle dans les sites les plus pittoresques du vallon de 
l'Anglin pour découvrir les sous-bois pentus, les hameaux perchés 
sur les crêtes et les manoirs des alentours. Monsieur et Madame 
Clément nous accueilleront ensuite dans leur parc qui surplombe 
les Randes.

La gastronomie est aussi une culture : profitons 
des ressources locales pour une dégustation 
conviviale autour d’un buffet.

ombres et lumières

Compagnie NGC25

C i r c u i t découverte

Un fil directeur : l’arbre.

producteursl o c a u x

C o n c e r t

Samedi 11 août
La croix des Randes, 

C o n c e r t

15h30
oJeudi 9 août

S p e c t a c l e



PRoGRAmmE
Mercredi 8 aoûtMercredi 8 août
Loissière, Chaillac
16h00 / Parfois les arbres, Daniel Lhomond
10 € plein tarif / 8 € tarif réduit* / Gratuit - de 15 ans

Jeudi 9 août
Eglise, Saint-Benoît-du-Sault
20h30 / Quatuor Elysée et Cécile Eloir
14 € plein tarif / 10 € tarif réduit* / Gratuit - de 15 ans

Vendredi 10 août 
Salle Georges Brassens, Saint-Benoît-du-Sault
14h30  / Pierre et le loup
3 € tarif unique

20h30 / L’arbre, le maire et la médiathèque
3 € tarif unique

Samedi 11 août
La croix des Randes, La Châtre L’Anglin
15h30 / Ombres et Lumières 
4 € tarif unique / Gratuit - de 15 ans
(Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau)

Dimanche 12 aoûtDimanche 12 août
Salle Georges Brassens, Saint-Benoît-du-Sault
10h00 / Initiation à la danse contemporaine
Compagnie NCG25
10 € tarif unique (inscription obligatoire, à partir de 12 ans,
prévoir une tenue confortable)

Départ Office de tourisme, Saint-Benoît-du-Sault 
14h30 / Arborescence, Compagnie NCG25
14 € plein tarif / 10 € tarif réduit / Gratuit - de 15 ans
(Réservation obligatoire avant le 4 août : le tarif comprend le transport 
en car, la visite guidée de 5 sites et les spectacles)

Salle Georges Brassens, Saint-Benoît-du-Sault
19h30 Repas producteurs locaux
14 € : adulte et 8 € : enfant - de 12 ans
(Réservation obligatoire avant le 4 août)

Le Festival des Bouchures est organisé conjointement par la Compagnie Tutti Arti et la 
Compagnie du Paysage. Il est cofinancé par le Conseil Régional du Centre, le Conseil 
Général de l'Indre, et soutenu par la Communauté de communes de la Marche Occitane 
et la ville de Saint-Benoît-du-Sault.

RENSEiGNEmENtS Et RéSERvAtioNS
www.festivaldesbouchures.com

(billetterie concerts en ligne avec paiement CB sécurisé)
02 54 24 31 35 - contact@festivaldesbouchures.com

LA mAiSoN dU FEStivAL
vous accueille pour un moment convivial : billetterie, documentation...

exposition des photographies de Sébastien Dolidon,
www.sebastiendolidon.fr

du 8 au 12 août, au 6 rue Grande - 36170- Saint-Benoît-du-Sault

iNFoS 
PRAtiqUES Et tARiFS

*tarif réduit pour les étudiants, - 25 ans, adhérents Tutti Arti, demandeurs d’emploi
Chéques CLARC Région Centre acceptés

PASS’

FEStivAL
(sauf atelier et repas) 

40 €

crédit photo : SolM, Mathieu Desailly
illustrations : Compagnie Tutti Arti, Claire Vernizeau 

Tèl : 02 54 24 85 10

Maître
Place de l’Enchère

36170
 Saint-Benoît-du-Sault

Achat vente successions
Paiement comptant
Restauration de meubles anciens

Ouvert du mardi au dimanche inclus
Tous les jours pendant les vacances d’été

Concert 

Spectacle

Projection 

discussion

Spectacle

itinérant

Animation 

Projection

Goûter

Circuit 

découverte

Repas

Atelier 

danse

Randonnée

dU 8 AU 12 
AoUt 2012
8 è m e é d i t i o n
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FEStivALtivALtiv
ddESES BB UCHUUCHURESRES

Le Bar des Bouchures vous propose des boissons artisanales 
et une petite restauration à base de produits frais et locaux.

et dans la communauté de cet dans la communauté de cet dans la communauté de c

sptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptsptspt
18h30 / Du vent dans les voix, Evasion
10 € plein tarif / 8 € tarif réduit* / Gratuit - de 15 ans

papier recyclé et
encres végétales
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